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PRODUCTION : hausse confirmée 
des effectifs de juments en 2019 
(statistiques IFCE au 31/12/2019) :
Les statistiques 2019 de l’IFCE affichent 
pour la 2ème fois consécutive sur les 11 
années observables une progression des 
effectifs de juments de trait saillies : 16 942 
en 2019, soit une inversion de tendance 
confirmée et renouvelée avec la même 
ampleur (+ 0,4 %). La France a tout de 
même perdu près de 12 700 poulinières 
(soit 43 % des effectifs) depuis 2009.
Le dynamisme relatif et l’organisation 
récente du marché export, autour de la 
SFET notamment (Société Française des 
Équidés de Travail) sont sans doute des 
éléments de confiance favorables à la 
production.

MARCHE :  une  consommation 
française toujours en déclin, mais 
avec un net recul de la viande im-
portée.  Des  exportations  de  che-
vaux et poulains de boucherie tou-
jours  dynamiques,  portées  par  le 
débouché japonais…

Le baromètre Kantar des achats  des 
ménages affiche de nouveau une baisse 
importante pour la viande de cheval en 
2020 : en cumul sur 9 mois, les quantités 
achetées chutent dans les mêmes pro-
portions que l’an dernier : moins 14,7 % 
en volumes et moins 12,3 % en chiffre 
d’affaires, dépassant, de loin, les ten-
dances observées pour les autres viandes 
en cette période de confinement recentrée 
sur les achats domestiques (+ 5,5 % en 
volumes pour le bœuf et + 6,4 % pour le 
porc, - 1,4 % pour le veau, et - 5,5 % pour 
l’agneau). Parmi les habituels éléments 
d’explication : le coût à l’étal (la viande 
de cheval reste la plus chère : 16,40 €/kg 
en moyenne en 2020, en baisse de 6 % 
toutefois par rapport à 2019), des consi-
dérations sociétales (lutte contre l’hippo-
phagie, médiatisation des arguments des 
“anti-viandes”,…)… Accompagnant ce 
déclin qui semble inexorable, le recul du 
nombre de boucheries hippophagiques 
en France est impressionnant : 1 035 en 
2005, 307 en 2018 (- 70 % !).

Pour autant, 9,4 % des foyers, soit envi-
ron 6 millions de personnes, ont acheté 
de la viande de cheval au moins 1 fois 
durant l’année écoulée. Une enquête 
récente de consommation (FranceAgri-
Mer INRAe 2020) estime même que les 
consommateurs potentiels de viande de 
cheval représenteraient 15 % de la popu-
lation française, démontrant qu’une aug-
mentation substantielle de la consom-
mation semble possible, en adoptant 
des mesures adaptées et ciblées envers 
ces individus. En particulier, la qualité 
de l’offre dans les 2 principaux circuits 
d’achat (GMS pour 45,2 % des parts 
de marché et boucheries hippopha-
giques pour + de 50 %) est un frein à la 
consommation : l’essentiel repose sur 
des viandes de réformes importées (en 
provenance principale d’Amérique du 
Sud et du Nord).

En parallèle de ces circuits d’approvi-
sionnement « classiques » et en recul 
se développent des circuits alternatifs : 
vente directe ou vente par internet, spé-
cialisés dans la vente de viande de che-
val de races de trait, issues de bassins 
d’élevages français. À ce titre, l’exemple 
de la marque « Hippolyte » mérite d’être 
promu (cf. article plus loin).

Toujours confrontée au même paradoxe 
que la viande bovine, la France ne produit 
toujours pas en 2020 les animaux qu’elle 
consomme, même si nous assistons à un 
fort recul des échanges en 2019 (avant 
confinement). Malgré la faiblesse de la 

ÉQUINS

France

Comme toutes les productions, l’élevage équin a été impacté par la crise sanitaire 
surtout pour des raisons logistiques. Depuis quelques années seulement, notre 
filière viande sortait d’un long marasme grâce aux exportations vers le Japon. Cette 
embellie sur les prix a bénéficié à tous les producteurs quel que soit leur mode de 
commercialisation. Malgré les difficultés, les poulains se sont maintenus à 2,40 €/ kg 
en 2020 . Les prix de la viande et le parcours PEJET insufflent un vent de jeunesse sur 

les éleveurs, nous constatons avec plaisir que des éleveurs souvent très jeunes acquièrent des chevaux de trait en complément 
de troupeaux ovins ou bovin. C’est un gage de professionnalisation. Un temps menacées, les PMRM devraient être maintenues 
dans la future PAC pour les chevaux lourds.

Notre atout essentiel est la qualité de notre viande, elle est recherchée à l’étranger alors qu’elle est méconnue autour de nous bien 
que sa qualité gustative et ses atouts nutritionnels ne soient plus à démontrer. Un effort particulier est fourni pour développer des 
points de livraisons localement et en surgelé livré partout en France. Les résultats sont encourageants car les consommateurs 
sont fidèles.

À l’avenir, la consolidation des exports, le développement, la transformation et la relance de la consommation locale devraient 
permettre de générer de la valeur ajoutée et de l’emploi sur notre territoire.

Anne-Marie Doumecq, 
Présidente de la Commission chevaux lourds de la Chambre d’Agriculture

Édito

Conjoncture Chevaux lourds 2020 : un bon 
millésime, malgré le confinement…

Au niveau national
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consommation intérieure, le bilan d’ap-
provisionnement est largement défici-
taire :

• Pour répondre à sa (faible) demande in-
térieure, la France importe près de 3 fois 
plus de viande chevaline (juments de ré-
forme, viande rouge) qu’elle n’en exporte 
(poulains et laitons, pour une viande de 
type rosée)

• Le bilan d’approvisionnement reste 
largement déficitaire en viande (- 5 535 
tonnes)

Destinations des exports :
• Viande chevaline : Italie, Suisse et Bel-
gique
• Animaux vifs : Italie, Espagne et Japon 
(en forte progression en 2019, avec près 
d’un millier d’animaux exportés en 2019 : 
+ 36 %/2018)

Notre département est principalement 
concerné par l’export  d’animaux  vifs 
vers  l’Espagne  et,  depuis  quelques 
années, le Japon où la demande crois-
sante des consommateurs amène une 
nouvelle dynamique.

Production 
Statistiques de l’observatoire économique et social 
du cheval (Source : IFCE).
Les Pyrénées-Atlantiques confirment leur statut de 
leader national et régional en 2020 en production 
de chevaux de trait, avec une évolution positive 
observée entre 2018 et 2019 :

Les Pyrénées-Atlantiques restent le 1er département 
français pour les effectifs de juments lourdes, 
avec respectivement en 2019 : 76 % des saillies 
enregistrées, 63 % des élevages, 76 % des 
naissances et 60 % des étalons en activité en race 
trait de la région Nouvelle Aquitaine.

Profil des élevages des Pyrénées-Atlantiques : 
troupeaux de dimension réduite, majoritairement 
conduits dans le cadre d’un atelier agricole 
secondaire : 59 % des élevages ont fourni moins de 
3 produits en 2019, 24 % entre 3 et 5 produits, 17 % 
plus de 5 produits.

ÉQUINS

Nouvelle-Aquitaine et Pyrénées-Atlantiques

Consommation
7618 tonnes consommées en 2019 
(- 15,3 %/2018) 

= ABATTAGES 
(8033 équidés abattus : - 13,3 %/2018,  
2192 tonnes de viande en 2019 : - 13,2%) 

+ IMPORTATIONS (9020 tonnes en 
2019 : - 13,8 %)

- EXPORTATIONS (3485 tonnes en 
2019 : - 11,2 %)

2018 2019 Evolution 2018/2017
Nombre de saillies en races trait

Pyrénées-Atlantiques 2 572 2 727 + 6,0 %
Nouvelle-Aquitaine 3 422 3 581 + 4,6 %

Nombre d’élevages trait
Pyrénées-Atlantiques 353 376 + 6,5 %
Nouvelle-Aquitaine 600 601 =

Nombre de naissances trait
Pyrénées-Atlantiques 1 367 1 433 + 4,8 %
Nouvelle-Aquitaine 1 856 1 876 + 1,1 %

Nombre d’étalons trait en activité
Pyrénées-Atlantiques 181 194 + 3, 9 %
Nouvelle-Aquitaine 307 321 + 4,6 %
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Les faits marquants de 2020

- Valoriser la production locale :  la 
marque HIPPOLYTE
Cette initiative est née en 2016 de la vo-
lonté de la Société Française Des Équi-
dés de Travail (SFET) de créer un lien fort 
avec ses éleveurs de chevaux de trait 
Français en valorisant leur production 
auprès de cercles familiaux, amicaux et 
professionnels, garantie par une marque 
viande chevaline d'exception, produite 
par des éleveurs passionnés, par des 
livraisons en circuit court.

L'objectif est simple, découvrir ou redé-
couvrir la viande de cheval des 9 races de 
chevaux trait Français, patrimoine inéga-
lé, et présentant des qualités gustatives 
et très saines.

Ces chevaux sont produits sur tout le ter-
ritoire, valorisant des herbages du Massif 
Central, des Pyrénées, des Alpes, aux 
plaines de Franche Comté, Bourgogne, 
du Grand Est, de la Bretagne, des Hauts 
de France, de la Normandie et des Pays 
de la Loire.

La race, la provenance ou le mode d'éle-
vage influent sur le goût et la saveur de 
nos viandes, ce qui est la force de ces 
élevages sur la France entière.

Cette viande de cheval de Trait français 
est d'ores et déjà consommée à l'étran-
ger, et appréciée pour ses qualités gus-

tatives. Il s'agit d'un véritable produit de 
luxe dans certains pays, servi uniquement 
dans des restaurants de grande qualité.

Les Pyrénées-Atlantiques participent 
activement au réseau Hippolyte, pro-
posant l’essentiel de la production et 
concentrant la majorité des points relais 
pour la distribution d’une large gamme de 
produits, frais ou élaborés : steak haché, 
saucisses, pot-au-feu, « marmiton », côte 
à l’os, conserves « mijotées », saucis-
sons secs…

De nombreuses informations, témoi-
gnages d’éleveurs et achats en ligne sont 
consultables depuis le lien suivant :
https://hippolyte-chevaline.fr/

-  Innov’action  2020  :  surveillance 
à distance des chevaux en estive, 
des colliers « connectés »…
Outil testé « en conditions naturelles » 
par 11 éleveurs en 2020 qui ont participé 
à une expérimentation visant à utiliser de 
colliers connectés GPS : 5 du Haut Béarn 
et 6 en Pays Basque, pour les 3 espèces 
transhumantes, vaches, brebis… et ju-
ments. Même si la mise au point de ces 
équipements va encore prendre un peu de 
temps, les bénéfices apportés répondent 
aux attentes des éleveurs : optimiser les 
temps et les frais de déplacement, véri-
fier que les animaux n’approchent pas de 

zones dangereuses ou interdites, grâce à 
une localisation efficace des troupeaux 
dans des contextes sans gardiennage. En 
outre, la valorisation potentielle dépasse 
largement le cadre des estives : cet outil 
sera tout aussi utile pendant les pensions 
hivernales ou les périodes de pâture sur 
des parcelles éloignées.

CONJONCTURE  2020 :  un  bon 
maintien des cours…
Toujours « dopé » par un débouché 
japonais demandeur et rémunérateur, 
les cours du vif se sont bien tenus dans 
l’ensemble en 2020, même au niveau des 
acheteurs espagnols.

Les exports vers le Japon de poulains 
gras se poursuivent, par avions cargos 
d’une centaine de têtes.

Phénomène nouveau : un manque d’ap-
provisionnement en juments grasses, 
confirmé par de gros exportateurs, d’où 
une belle évolution des cours pour cette 
catégorie.

• 2,40 €/kg vif pour un poulain de 6 à 10 
mois (2,50 € en 2019), avec un
marché recherchant des animaux de plus 
de 400 kg vifs
• 2 à 2,20 €/kg vif pour la jument trait de 
réforme, en bon état d’engraissement et 
bien conformée (1.50 à 1,70 € en 2019).
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